
 
Sapoval accélère le développement de ses services 
pour l’assainissement 

 
Après deux ans passés au sein de l’incubateur de l’École des Mines d’Albi, Sapoval a intégré la 
pépinière Albisia en septembre 2014. L’entreprise a été primée la même année au concours national 
des Talents de BGE. Elle emploie aujourd’hui cinq collaborateurs. 
Créée par Erwan Trotoux en 2013, l’entreprise Sapoval ne cesse d’innover. Pour commencer, le 
dirigeant, ancien ingénieur de GH2O, a mis au point une solution qui permet de pré-traiter sur site les 
déchets graisseux et de les rejeter directement aux réseaux d’assainissement grâce à un dispositif 
mobile. Un prétraitement par saponification permet de transformer rapidement les graisses en un 
savon liquide, inodore et très facilement biodégradable. 

Sapoval propose cette solution innovante à tous les responsables de structures générant des déchets 
graisseux : restaurateurs, industries agroalimentaires et collectivités, soucieux d’évacuer leurs déchets 
graisseux via une filière plus respectueuse de l’environnement. Dans un rayon de 150 kilomètres, 
Sapo’mob, le premier camion de Sapoval, unité mobile de traitement des déchets graisseux, sillonne 
les routes tarnaises. 

Il permet l’élimination de ces déchets issus d’activités industrielles via un prétraitement par 
saponification qui transforme rapidement les graisses en un savon liquide, inodore et très facilement 
biodégradable. L’intervention se fait sur les sites de quelque 70 clients réguliers (métiers de bouche, 
petites agro-industries et resto de collectivités, de Rodez à Toulouse). Une activité locale qui 
représente environ un tiers de ses 135.000 euros de chiffre d’affaires. 

La Sapo’fix sur les stations d’épuration 

Dans la foulée, Sapoval a développé la Sapo’fix, une unité fixe qui est placée sur les stations 
d’épuration, les unités de méthanisation ou directement chez les gros agro-industriels produisant plus 
de cent tonnes de déchets par an. « Nous investissons 30% de nos charges sur des projets de R&D. 
Cette année, l’objectif est de dépasser les 500.000 euros de chiffre d’affaires », se félicite Erwan 
Trotoux qui ambitionne par ailleurs de lancer Sapo & vous, un service d’accompagnement des clients 
dans la gestion de leurs effluents et déchets. Afin d’agrandir le périmètre d’intervention en Martinique, 
Sapoval vient d’initier Sapo’hydro et a déjà convenu de partenariats avec des structures implantées 
localement. 

Après une levée de fonds auprès de business angels de 170.000 euros, la SAS Sapoval a pu se 
donner une visibilité nationale et la standardisation de ses produits. Sapoval intervient à l’échelle 
nationale dans un premier temps et compte avancer sur des développements spécifiques à la filière 
méthanisation. « Toujours en lien avec le réseau Entreprendre et Initiative Tarn qui nous ont aidé au 
départ avec des prêts d’honneur et de l’avance remboursable », souligne le président fondateur. 
« Nous avons la chance en Occitanie d’avoir de nombreuses structures expertes dans ce domaine 
(laboratoires de recherche, structures de transport, bureaux d’études, etc.). » Ainsi qu’un pôle de 
compétitivité Eau à Montpellier qui travaille avec Hydrotec, l’usine de traitement de l’eau pour les 
industriels à Bout du Pont de l’Arn. Anne-Marie Bourguignon 
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